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Ce rapport présente les résultats de l'analyse des données qui ont été récoltées lors de la

journée de codesign organisée par Communautique, la SDC du District Central,

Concertation Montréal et la grappe mmode, tenue le 25 mars 2022.

Cette journée avait pour objectif d’« imaginer ensemble le futur de l’industrie textile et de la

mode à Montréal » (1) et de bâtir la Fab City Montréal. Ce mouvement vise à « créer un

nouvel écosystème de production pour agir face aux impacts croissants de la globalisation

et offrir aux citoyens les moyens pour innover et produire localement, afin qu’ils soient

activement engagés dans la transformation de leurs villes.» (2) La Fab City Montréal est

imaginée par un processus participatif de codesign où sont mobilisés une multiplicité

d’acteurs, incluant des citoyens, des entreprises, et des acteurs gouvernementaux, sociaux

et institutionnels. Le processus de codesign se déploie en trois phases, avec un moment de

synthèse et de partage à la fin. 

Ayant réuni plusieurs dizaines de personnes engagées ou intéressées par la révolution de

l’industrie du textile et de la mode à Montréal, la journée de codesign correspondait à la

phase 1 du processus de codesign de la Fab City. Les données générées au cours de cette

journée constituent une base pour poursuivre le processus de codesign de la Fab City

Montréal, du point de vue de son industrie du textile et de la mode.  
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Processus de codesign pour la Fab City 

(source : https://www.fabcity-montreal.quebec/processus )



Objectifs 
1) approfondir le portrait brossé dans le document de récolte en

quantifiant les occurrences de chaque idée pour connaître 

 lesquelles ont suscité plus d’intérêt

 

 2) identifier les idées les plus innovantes et susceptibles d’être

porteuses pour une seconde journée de codesign ou pour le

prototypage 
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OBJECTIFS 
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les matières premières

les chaînes d’approvisionnement

les modes de consommation

les politiques et les programmes

à une seconde journée codesign visant à approfondir les idées innovantes évoquées  le

25 mars (Phase 1 « approfondie » du processus de codesign)

au prototypage de la ou des principales tendances identifiées (Phase 2 du processus de

codesign)

La journée était organisée autour de quatre thèmes: 

Les participants étaient invités à participer à un atelier collaboratif en ligne sur chaque

thème, en utilisant la plateforme Miro. Des données prenant la forme de « post-it » virtuels

ont ainsi été générées, lesquelles ont été résumées dans un document de récolte (3).

L'analyse approfondie des données vise à avancer dans le processus de codesign et donner

lieu soit : 

ou



besoin

force

préoccupation

valeur

solution

Les données ont été analysées de manière qualitative (4) et quantitative. 

Premièrement, le contenu des tableaux Miro (les "post-it" virtuels) a  été classé selon le type

d'idée dont il s'agissait: 

Ensuite, les "post-it" ont été codés avec des étiquettes reflétant leur contenu. Puis, ces

étiquettes (codes) on été groupés par thèmes. Ainsi, chaque type d'idée contient plusieurs

thèmes correspondant à la classification qui a été faite des données. Les thèmes des besoins,

forces, préoccupations et valeurs sont présentés de manière qualitative seulement. 

Les données du type d'idée "solution" ont aussi été analysées de manière quantitative, en

comptant le nombre d'occurrences de chaque thème. Le même processus qualitatif et

quantitatif a été répété avec le document de préparation de la journée de codesign (5), afin

de pouvoir comparer les solutions préalablement identifiées par l'équipe organisatrice à

celles évoquées par  les participants lors de la journée de codesign, afin de distinguer les

plus originales. 

La figure ci-dessous illustre les grandes étapes du processus d'analyse.  
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Les participants ont noté des besoins à plusieurs niveaux:
 
1. Consommateurs. "Il y a une demande et des besoins pour des vêtements chauds".

2. Designers. Il y a un besoin pour des fabricants ou des distributeurs de tissus synthétiques

à prix abordable. Un autre besoin est de trouver des moyens de rendre les entreprises de

mode rentables, sans passer par l'augmentation du volume de production, ainsi que des

façons moins chères de recycler les tissus. Il y a besoin d'un minimum pour la finition.

3. Industrie, société et politique. Il y a un besoin de volonté, de puissance, de consensus et

d'écoute du niveau décisionnel, pour, finalement, réduire l'empreinte de GES.  

RÉSULTATS
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Besoins

Les participants ont noté plusieurs forces dans l'industrie du textile et de la mode

québécoise (et montréalaise). Ces forces sont: 

1. Associations et regroupements. Plusieurs associations, regroupements ou projets

collaboratifs existent, p.ex. technitextile, Fibershed, le Centre d'innovation des premiers

peuples, communauté de pratique, le Cercle des fermières. Il y a donc un écosystème de

producteurs et d'acteurs interreliés qui se connaissent. La communauté du textile et de la

mode est mobilisée. 

2. Histoire du textile et de la mode à Montréal. L'industrie du textile et de la mode fait

partie de l'histoire du Québec (p.ex. des moulins) et de Montréal (p.ex. une plaque tournante

du commerce des fourrures, expertise en filature). Des organisations comme le Cercle des

fermières permet la transmission de savoir-faires ancestraux. L'histoire forte du textile et

de la mode fait partie de l'identité québécoise et montréalaise.

Forces

Les prochaines pages présentent les résultats de l'analyse des données. Les besoins, forces,

préoccupations et valeurs sont présentés de manière qualitative seulement. Les solutions

sont présentées de manière qualitative (description de chaque thème) et quantitative

(nombre d'occurrences de chaque thème), et ce, autant pour les données de la journée de

codesign que celle du document de préparation de la journée.   



3. Recherche (scientifique, industrielle, citoyenne) et développement. Plusieurs

chercheurs québécois s'intéressent à l'utilisation des textiles. Des initiatives de recherche et

développement (R&D) existent aussi au niveau industrie (p.ex. General Recycling et le

recyclage de l'aramide pour en refaire du fil). Le Fab Lab constitue par ailleurs un lieu de

R&D accessible aux citoyens. 

4. Savoir-faire autochtone. Les communautés autochtones possèdent une expertise et un

savoir faire en matière de textiles et d'habillement (p.ex. trappe d'animaux pour leur

fourrure). Aujourd'hui, ces expertises et savoir-faire peuvent être partagés et mis à profit

via le Centre d'innovation des premiers peuples.

5. Climat, géographie et ressources naturelles. Au Québec, le territoire et le climat peuvent

être propices à la culture et à l'élevage de produits utilisés pour faire des textiles. Par

exemple, le chanvre, dont la culture consomme 4 fois moins d'eau que le coton. De plus, de

l'énergie propre est disponible. 

6. Élevage d'animaux. Différentes espèces animales sont élevées au Québec, comme le

bison et l'alpaca, dont on peut utiliser la peau et la fourrure. 

7. Écoles de textiles. Il existe déjà deux écoles de textiles, une à Québec et une à Montréal. 

8. Générations plus jeunes sont plus sensibilisées. Les nouvelles générations sont plus

sensibilisées aux enjeux environnementaux et sociaux de l'industrie du textile et de la

mode. 

9. Volonté et créativité. Il y a beaucoup de volonté et de créativité qui peuvent être mises à

profit.
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Deux grandes catégories de préoccupations ont été notées, soit: 
 
1. Problèmes systémiques de l'industrie. Plusieurs problèmes de l'industrie ont été notés.

Par exemple, le cycle échantillonnage-vente en gros-réapprovisionnement est

problématique pour certains et le système de quotas est déchu pour d'autres. Par ailleurs,

des textiles sont recyclés vers des produits de faible valeur plutôt que de vers de produits de

plus grande valeur. De plus, on assiste à un exode de bons techniciens. Au niveau légal, les

normes ne sont pas harmonisées entre les pays, ce qui fait que des normes appliquées aux

produits faits ici ne sont pas appliquées aux produits importés. Enfin, le comportement des

consommateurs est difficile à changer. 

2. Conserver la beauté de la planète. La conservation de la beauté de la planète est une

préoccupation. 
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Préoccupations

Écoresponsabilité

Ouverture d’esprit

Responsabilité

Partage et collaboration

Respect (des humains, de la Terre)

Créativité

Équité

Transparence 

Justice

Solidarité

Qualité

Plusieurs valeurs ont été notées. Celles-ci peuvent guider les actions pour atteindre une

industrie de la mode et du textile plus durable.

Valeurs



Le tableau ci-dessous présente les résultats de l'analyse des solutions. Les solutions qui apparaissent

comme étant les plus originales, c'est-à-dire qui se distinguent de celles qui avaient déjà été

identifiées par l'équipe organisatrice de la journée de codesing, sont surlignées en bleu.  
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CONSTATS ET CONCLUSION
Plusieurs besoins et préoccupations en lien avec l'industrie québécoise et montréalaise du textile et

de la mode ont été notés par les participants à la journée de codesign. Devant l'ampleur des défis, des

objectifs réalistes et réalisables par étapes doivent être déterminés. Heureusement, de nombreuses

forces et solutions ont aussi été nommées lors de la journée de codesign. Celles-ci pourront servir à

répondre à ces besoins et préoccupations, et à établir les objectifs à atteindre. La mise à profit des

forces et la mise en place des solutions doivent être guidées et encadrées par les valeurs identifiées

par les participants.   

Parmi les solutions innovantes, c'est-à-dire qui se distinguent de celles préalablement identifiées par

l'équipe organisatrice de la journée de codesign, on note le fait d'avoir des ambassadeurs

responsables et engagés (dont les participants à la journée de codesign constituent un bassin

potentiel), l'association avec des producteurs agricoles pour la récupération de matériaux de base, la

création d'une émission télévisée à la visée éducative et de sensibilisation, l'utilisation de matériaux

et de technologies innovants, ainsi que le recours à des savoir-faire traditionnels et ancestraux et

leur valorisation.  La mise en place de législations et de mesures fiscales et les "3R" (réduire,

réutiliser, recycler) ont par ailleurs été nommés à plusieurs reprises.
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Une piste de solution qui a été relativement peu abordée concerne le vêtement connecté et les

textiles "intelligents". Comme l’électronique, les technologies de  l'information et l'intelligence

artificielle, importants pour la mission de Communautique, ces pistes de solution pourraient aussi

être à explorer.

Les jeunes générations étant plus éduqués aux enjeux environnementaux et sociaux, des mesures

de sensibilisation sur les impacts particuliers de l'industrie du textile et de la mode, et des

formations sur la réparation de vêtements, pourraient être particulièrement porteurs.

Enfin, les idées soulevées par les participants à la journée de codesign, en particulier les solutions, 

 pourront être évaluées par les équipes échofab, échoforêt et le mouvement Fab City afin

d'identifier celles qui s'alignent le plus avec leurs objectifs et faire l'objet d'activités de codesign

ultérieures. 


